À la suite de Louis-Marie de Montfort et de Marie-Louise Trichet
Les premiers laïcs
Jean Brodeur, Ami de la Sagesse, secteur Québec

Mathurin Rangeard
 A toujours été appelé Frère Mathurin.
 Rencontre le Père de Montfort dans une église de Poitiers en 1705; Mathurin
voulait devenir un Capucin.
 Il a été le premier compagnon de Montfort dans ses missions.
Montfort lui propose de demeurer avec lui pour le servir dans ses missions. «Viens et
suis-moi !»
Il suivra Louis jusqu’à sa mort partageant étroitement sa vie errante et missionnaire.
Pour faire le catéchisme ; faire l’école aux enfants ; chanter les cantiques ; mendier le
pain et l’hospitalité.
Après la mort de Montfort, Mathurin a poursuivi la mission avec les successeurs de Louis
pendant 40 ans. La chronique dit qu’il a couru pendant 55 ans !
Le marquis de Magnanne et Madame de Bouillé
Ce sont 2 pionniers de l’histoire montfortaine.
Leur soutien a permis que le projet de l’institution de la Congrégation à St-Laurent-surSèvre se réalise.
Madame de Bouillé et le Marquis étaient parents. Elle a fait en sorte que le marquis
intervienne auprès de l’évêque pour que Marie-Louise aille implanter la Congrégation à
St-Laurent.
Le marquis a été reconnu puisque que son tombeau est près de celui des fondateurs à StLaurent sur Sèvre.
Montfort et Magnanne se sont rencontrés lors d’une mission et celui-ci vénérait le Père de
Montfort.
En 1714, son épouse meurt et c’est à ce moment que Montfort l’engage à monter plus
haut vers Dieu.
Le marquis donnera dans la suite, de son temps, de son argent et de ses bras.
Est-ce que notre projet, comme Ami-e-s de la Sagesse va s’inspirer du marquis de
Magnanne?
Âgé et débarrassé de ses biens, il est allé vivre simplement chez les missionnaires.
Madame de Bouillé

Personne très généreuse. Elle a acheté la Maison-Longue pour les sœurs pour fonder le
noviciat de Marie-Louise.
Elle voulait gérer le spirituel aussi bien que le temporel. Marie-Louise n’appréciait pas et
elle est intervenue pour diminuer ses ardeurs.
La charitable Mme de Bouillé va rester l’amie inconditionnelle de Marie-Louise.
Le comte et la comtesse de la Garaye.
Ils ont eu à réfléchir sur le sens de leur vie…
Un de leurs amis est entré à la Trappe … puis il y eut la visite d’un camp de prisonniers
russes.
Leur questionnement …
 Suis-je donc sur la terre pour prendre des cerfs, pour tirer des loups et des
sangliers?
 À quoi me servira de passer ainsi ma vie dans des divertissements qui absorbent
tous mes revenus et qui me font perdre un temps précieux dont il faudra rendre
compte à Dieu?
En 1706 une retraite a lieu au château de la Garaye.
Montfort devient le conseiller spirituel du couple et les amène à réfléchir sur le sens de
leurs richesses. Ce qu’ils ont fait.
Le château et ses dépendances seront convertis en hôpital dont les Filles de la Sagesse
hériteront en 1751.
Le couple a transformé sa vie.
En 1751, va s’ouvrir une maison charitable à Dinan qui sera tenue par trois Filles de la
Sagesse.
Ils ont participé directement à la mission de Marie-Louise et de ses filles.

Jacques Goudeau
Celui-ci a présenté Mme de Bouillé à Marie-Louise. Grâce à cette intervention la MaisonMère sera fondée près de la tombe de Montfort.
Autres groupes de laïcs :
 Les habitants de Montbernage qui participaient concrètement aux missions et les
prolongeaient.
 La foule des humbles à savoir :
- Notre-Dame des Cœurs

- Les Amis de la Croix
- Les amis Calvaire
- Les Pénitents de Saint-Pompain
Tous ces groupes entretiennent la flamme pour qu’elle ne cesse de brûler et
d’éclairer.
Montfort et Marie-Louise avaient pressenti l’importance du rôle des laïcs dans la
réalisation du projet de Dieu.
Témoins d’un charisme vivant, tous ces groupes ont bu à la même source que nos
fondateurs.
Conclusion
Montfort et Marie-Louise ont vécu intensément le bonheur d’être donnés à la
Sagesse dans l’amour des pauvres.
C’est encore ce bonheur qu’ils proposent aux disciples d’aujourd’hui qui sont les
Ami(e)s de la Sagesse.

